CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
Quoiqu'il ne trouve pas ton proce'de' aussi e'conomique que celui que Ton a N° LIX5. suivi jusqu'a present, cependant il le trouve susceptible d'etre exe'cutiS en grand, surtout dans une fabrique de muriate d'ammoniaque. — Mais comme 1'emploi du muriate d'ammoniaque est tres-restreint, et que deux ou trois fabriques qui existent en France suffisent aux besoins du commerce, on n'e'ta-blirait pas expres de nouvelles fabriques, qui s'encombreraient deproduits dont on ne pourrait se d^faire.
11 m'a charge* de te faire des compliments sur ton travail. II trouve tes ide'es tres-bien suivies, et m'a promis de te tailler de la besogne. La premiere fois (jiieje lui en parlai, je in'expliquai sans doute mal, et d'ailleurs il <$tait pre-occupe* du travail qu'il fait en ce moment. 11 redige des EUments do chimie, et dans cet ouvrage il se propose d'mdiquer beaucoup de travaux utiles a la science qui n'ont point encore £16" entrepris. Aussit6t que ces EUments paraf-tront, je te les enverrai. Ce ne sera pas sans doute un ouvrage bieh volumineux, parce qu'il est en gdne'ral trles-concis. En attendant, je le prierai de me mettre de cote* les os qu'il m'a promis de te donner a ronger.
J'ai recueilli dernierement un proc^dd relatif a la trempe des outils d'acier, qui pourrait t'etre utile dans quelques circonstances. Tu sais qu'on est dans 1'usage, apres avoir forg(51'instrunient, de le remettre ensuite au feu, de lui faire (^prouver le degr6 de chaleur convenable et ensuite de le jeter dans I'eau. — Dans le proce"cU qu'on m'a communique', on s'arrange pour faire 1'outii entierement au marteau. On le chauffe le plus possible, on le travaille, on le termine au marteau, et, lorsqu'il a encore la couleur rouge obscur, on le trempe dans I'eau froide. — On m'a assure* que Ton avait ainsi tremp^ des outils pour faire des trous dans le granit, et qu'ils conservaient leur tran-c.hant beaucoup plus longtemps que d'autres.
On concoit que cela doit e'tre ainsi, parce que le marteau rapproche les
molecules de 1'acier, et cela fait Teffet du travail des faux. Mais il faut avoir
un grand soin de bien conduire son marteau et d'avoir termini au point de
chaleur ne'cessaire pour obtenir la meillenre trempe	

